
EN PRATIQUE 
 
Du 24 au 27 décembre, accueillez dans 
votre foyer une famille de réfugiés afghans, 
que ce soit pour une soirée, une nuit ou 
plusieurs jours. 
Si vous souhaitez vous lancer dans 
l’aventure, envoyez-nous un e-mail avec 
vos coordonnées, les langues que vous 
pratiquez et le nombre de places 
disponibles dans votre maison. Vous 
pouvez également décrire votre profession 
et l’âge de vos enfants, afin que nous 
assemblions les familles par affinités. 
Précisez aussi le moment durant lequel 
vous êtes disponible. Dans la mesure du 
possible, nous préférerions que vous vous 
arrangiez pour venir chercher et reconduire 
la famille à Bruxelles en voiture. Si 
toutefois cela vous était impossible, 
veuillez le préciser. Nous vous mettrons 
rapidement en contact avec votre famille. 
N’hésitez pas à nous appeler pour toute 
question. 
Contact : 
Fr : 0499/41.92.01 Hélène heleneseche 
haye@gmail.com 
Nd : Myriam (14‐17h) 
myriamvdl@hotmail.com, 
0498/13.33.71 ou 02 649 40 99 et Kim 
(17.30‐19h30) 0494 98 81 35 

POURQUOI CETTE ACTION DE 
NOËL ? 

 

L’Afghanistan est un pays en guerre depuis 
des décennies. Des milliers d’Afghans 
abandonnent leur patrie pour échapper aux 
conflits, à l’oppression et à la misère. 
La Belgique accueille parfois ces réfugiés, 
mais bien souvent ne leur octroie pas le 
statut de protection qu’ils méritent, leur 
offrant comme seule solution la 
clandestinité ou le retour dans leur pays. 
Depuis quelques semaines, les autorités 
belges accélèrent même les expulsions 
d’Afghans et les renvoyent dans ce pays 
dangereux sans leur consentement. Les 
issues de ces expulsions se révèlent 
tragiques, comme nous l’a montré 
l’exemple du jeune Aref, tué quelques 
temps après son retour au pays. 

Nous considérons que ces personnes sont 
en danger si elles retournent en 

Afghanistan. Nous ne souhaitons pas les 
renvoyer là-bas. Nous leur souhaitons la 
bienvenue ici. C’est pourquoi nous les 

invitons pour les fêtes de Noël. 

 
 

 
Amitié sans frontières et 

Le groupe de soutien au collectif des 
Afghans vous invitent à organiser : 

 
 

Un Noël chaleureux 
et solidaire 

 
ACCUEILLEZ UNE FAMILLE 

DE RÉFUGIÉS AFGHANS 
 

du 24 au 27 décembre 2013 
 

 

 



Le Collectif des Afghans, qu’est-ce ? 

 
Une partie des familles afghanes dont le 
statut de réfugié a été refusé par les 
autorités belges ont décidé de se réunir 
pour assembler leurs forces. 
Depuis le mois de juillet, quelque 450 
personnes occupent des bâtiments et 
organisent des manifestations devant les 
sièges des différents partis politiques pour 
demander une amélioration de leur 
situation. Le collectif des Afghans désire 
l’obtention d’un titre de séjour pour tous, 
un moratoire sur les expulsions en 
Afghanistan et la libération de leurs 
camarades détenus en centres fermés. 
Pour revendiquer leurs droits, les familles 
afghanes ont laissé tout ce qu’elles avaient 
derrière elles : leur logement, l’école de 
leurs enfants et leur confort familial. Les 
parents et les enfants font tous preuve 
d’une dignité et d’un courage qui forcent le 
respect. 
 

Accueillir une famille afghane, c’est aussi 
l’occasion de partager un moment de fête 
(quelle que soit votre orientation 
philosophique ou religieuse), et surtout un 
temps de partage de vie et de chaleur 

humaine, avec une famille afghane. Que 
les enfants et leurs parents puissent 
rencontrer des Belges accueillants, 
souffler, se détendre, avoir chaud (il n’y a 
pas de chauffage dans les locaux qu’ils 
occupent), faire une lessive éventuellement 
et que vous puissiez découvrir des 
personnes très sympathiques, d’un courage 
inouï, tel est notre souhait. Les familles 
parlent français, néerlandais ou anglais. 
 Pensez aussi à leur confort : assurez-vous 
auprès d’eux que votre repas leur plaira. 
Ayez aussi en tête que les temps sont durs 
pour ces personnes : passer un ou plusieurs 
jours loin de leur communauté peut être 
difficile, restez à l’écoute de leurs besoins. 
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Je ne peux accueillir de famille mais 

souhaiterais aider les Afghans, 
est-ce possible ? 

Bien sûr, un groupe de soutien au collectif 
des Afghans s’est créé. Il organise des 
actions politiques, aide à la logistique des 
occupations, organise des activités pour les 
enfants, s’occupe du suivi médical des 
familles... Chaque personne peut aider à 
son niveau. Contactez-nous si vous désirez 
nous rejoindre. 

 

Fr : Hélène, helenesechehaye@gmail.com 
0499/41.92.01 

Nd : Myriam (14-17h) 
myriamvdl@hotmail.com, 0498/13.33.71 
ou 02 649 40 99 et Kim (17h30-19h30) 

0494 98 81 35 

 

Si vous souhaitez faire un don d’argent, qui 
sera utile à l’achat de médicaments, de 
produits d’hygiène, de nourriture, de 
matériel pour les actions, un compte a été 
ouvert : 

BE02 0004 1825 8340 


